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ENAC Physique toutes filières 2005 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Stéphane Ravier (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Jean-Julien Fleck (ENS Ulm) et Vincent Fourmond (ENS Ulm).

Ce sujet est une collection de six exercices entièrement indépendants portant
sur les six domaines du programme de première année : mécanique, électrocinétique,
optique, thermodynamique, électrostatique et magnétostatique.

Dans l’ensemble, les questions sont très proches du cours et ne posent pas de
difficulté, ni sur le plan calculatoire, ni sur le plan des raisonnements à mettre en
œuvre.

Le corrigé détaille toutes les réponses mais il faut rappeler que cette épreuve est
particulière car elle consiste en un QCM à réaliser en un délai court (deux heures).
Lors de l’épreuve, les candidats n’ont pas à justifier leur choix. Tous les raisonne-
ments usuels, qui mêlent homogénéité, calcul d’ordre de grandeur ou étude de cas
particuliers simples sont des atouts indéniables afin de perdre le minimum de temps et
conforter ses choix. Ces raisonnements seront explicités chaque fois que c’est possible
dans le corrigé.

Signalons enfin un changement des « règles du jeu » entre la session 2004 et
la session 2005 : jusqu’en 2004, le QCM comportait 30 questions et les candidats
devaient choisir de répondre à 25 d’entre elles ; il faut désormais choisir 24 questions
seulement sur un total de 36, ce qui permet quasiment de laisser de côté deux exercices
sur lesquels on ne se sent pas à l’aise ou, pour les candidats de première année,
qui n’ont pas encore été traités en cours (puisque le concours écrit a lieu en mars).
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Indications

Mécanique

5 Traduire l’équilibre dans le référentiel du laboratoire en appliquant la loi fonda-
mentale de la statique.

Électrocinétique

7 Orienter le dipôle AB (en donnant des noms aux intensités inconnues) tout en
considérant qu’un courant d’intensité i peut passer entre A et B (si le dipôle
est relié à un circuit). Traduire l’équivalence avec un générateur de Thévenin
(association en série d’une source idéale de tension et d’une impédance) qui serait
traversé par i.

8 Le déphasage est en fait l’argument de la fonction de transfert T
1
.

Optique

16 Remarquer que l’on est dans les conditions de Silbermann (« D = 4f ′ »).

17 On cherche à faire un système afocal : quelle condition doit remplir le foyer prin-
cipal image de L1 ?

18 Faire un schéma du système afocal et y « lire » la réponse (en appliquant le
théorème de Thalès).

Thermodynamique

19 Une pompe à chaleur doit effectivement recevoir du travail pour fonctionner, donc
on doit avoir δWcycle > 0. Le signe du travail reçu est lié à l’aire algébrique du
cycle dans le diagramme (p,V).

21 Faire un bilan d’enthalpie en prenant la pièce comme système.

Électrostatique

27 Appliquer le théorème de Gauss.

30 Utiliser la continuité du potentiel en r = a.

Magnétostatique

32 En l’absence de symétries « importantes » permettant d’utiliser le théorème d’Am-
père, utiliser la loi de Biot et Savart.

36 Le solénoïde infini correspond au cas limite α1 = 0 et α2 = π.
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Mécanique

1 Choisissons comme système une gouttelette de volume V = 4πR3/3 et de masse
m = ρhV, que l’on étudie dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen.

En l’absence de champ électrique
−→
E , elle est soumise à son poids ρhV

−→g , à la pous-
sée d’Archimède −ρaV

−→g et à la force de frottement fluide −6πηR−→v dite de Stokes.
Le principe fondamental de la dynamique s’écrit dans ces conditions :

m
d−→v

dt
= (ρh − ρa)V

−→g − 6πηR−→v

soit
d−→v

dt
+

6πηR

m
−→v =

ρh − ρa

m
V−→g

On reconnaît une équation différentielle vectorielle linéaire d’ordre 1, à coefficients
constants. L’équation homogène (ou sans second membre) associée a pour solution
−→v1 =

−→
Ae−t/τ , où

−→
A est un vecteur homogène à une vitesse et où

τ =
m

6πηR
=

2

9

ρhR
2

η

Il n’est pas nécessaire d’aller plus loin pour répondre à la question :
la constante de temps d’une grandeur qui relaxe est en effet déterminée par
l’équation différentielle, sans qu’il y ait besoin de la résoudre. Cependant,
l’énoncé demande de justifier plus précisément la forme de −→v (t). En outre,
la solution complète sert dans la suite.

On peut chercher une solution particulière de l’équation complète de type constante,
ce qui permet d’aboutir à

−→v (t) =
−→
Ae−t/τ + τ

ρh − ρa

ρh

−→g

Avec les conditions initiales (gouttelette abandonnée sans vitesse initiale), on obtient
bien (les composantes de la vitesse selon −→ex et −→ey restent constamment nulles) le
résultat annoncé :

−→v (t) = −τ
ρh − ρa

ρh

g
(

1− e−t/τ
)−→ez avec τ =

2

9

ρhR
2

η

A B C D E

Une analyse dimensionnelle sur la force de Stokes permet de déterminer
la dimension du paramètre η. En effet, il s’agit d’une force divisée par une
longueur et une vitesse, soit [η] = M.L−1.T−1. À partir de là, il est aisé
d’éliminer les propositions A et B, qui ne sont pas homogènes.

Le paramètre η est en fait la viscosité de l’air. Ce paramètre est étudié
en deuxième année, en mécanique des fluides, dans les filières PC et PSI.
Il s’exprime dans le système international en poiseuilles, de symbole Pl.
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2 Il suffit, pour cette question, de remplacer τ par son expression pour trouver :

v0 =
2

9

R2 g

η
(ρh − ρa)

A B C D E

La proposition D n’est pas homogène.

3 La vitesse limite qui apparaît est −v0
−→ez ; on en déduit l’expression de R :

R =

√

9 v0 η

2g (ρh − ρa)
= 1, 13 µm

A B C D E

Signalons que l’énoncé n’est pas très rigoureux sur le nombre de chiffres
significatifs : les données en ont deux alors que les propositions en ont trois...

4 On a la relation dV = −
−→
E · d

−→
ℓ

où d
−→
ℓ est un élément de longueur. Ainsi,

U = V1 −V2 = −

∫ arm. 1

arm. 2

−→
E · d

−→
ℓ

On néglige les effets de bord (c’est-à-dire que l’on fait l’approximation d’un conden-
sateur plan infini), ce qui garantit que le champ est uniforme entre les armatures et

dirigé selon −→ez . Dans ce cas, avec
−→
E = −E−→ez uniforme, il vient :

U = E d

A B C D E

La proposition B est la seule qui soit homogène.

5 Il faut ici compléter le bilan des actions extérieures auxquelles est soumise la

gouttelette en ajoutant la force électrostatique −q
−→
E = qU/d−→ez .

Attention, la charge de la gouttelette est −q.

À l’équilibre, la gouttelette est immobile dans le référentiel du laboratoire, donc la
loi fondamentale de la statique s’écrit :

(ρh − ρa)V
−→g +

qU

d
−→ez =

−→
0

soit q =
4d

3U
πR3 (ρh − ρa) g = 4, 8.10−19 C

A B C D E
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